
 

Technicien Maintenance SAV - France H/F 
 
 

Contrat : CDI  Début souhaité : Dès que possible 
Durée : Permanent  Rémunération : Selon expérience  
Lieu : Région Lyonnaise Avantages : Mutuelle, Chèques Déjeuner, Intéressement 
 
Société : 
 
Polysoude, filiale du Groupe GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme 
un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées pour des 
applications à forte valeur ajoutée. La société compte 290 collaborateurs et a réalisé 46M€ 
de chiffre d’affaires en 2018 dont 85% à l’export. POLYSOUDE propose à ses clients des 
solutions standards et surmesure auprès des grands donneurs d’ordre de l’industrie : 
aéronautique, aérospatiale, nucléaire, offshore, agroalimentaire, chimie, pharmacie, micro-
électronique.   
  
Dans le cadre d’un renfort de l’équipe SAV, nous recrutons un Technicien Maintenance SAV 
– France H/F. 
 
Missions :  
 
Votre travail consistera à proposer à nos clients un service après-vente complet sur leur site 
et leur garantir un taux d’utilisation optimal de nos équipements, vous participerez à la 
maintenance des équipements, à l’assistance technique des clients et à la formation à la 
maintenance des machines vendues. 
 
Pour ce faire vos activités seront les suivantes :  
 

- Réaliser des interventions SAV clientèle 

- Préparer et suivre des interventions chez le client 

- Assurer la formation maintenance 

- Assurer un rôle de support technique et effectuer des reportings 

- Réaliser le montage et la mise en route de machines spéciales chez le client 

Profil : 
 

De formation Bac +2 en maintenance, avec une spécialité d’électromécanique. Vous justifiez 
d’une expérience de 2 ans minimum dans un service SAV ou dans la maintenance 
d’équipements industriels ou de 3 à 5 ans dans le domaine d’électromécanique. 
Des connaissances en soudage sont un plus. 
 
Vous maitrisez les outils informatiques de type Pack Office, Outil Internet.  
 
De l’organisation, de la rigueur, de la disponibilité, de la pédagogie, de la réactivité et de 
l’aisance relationnelle vous seront demandés pour mener à bien vos missions.  
  
Vous disposez d’un niveau d’autonomie en langues lu, parlé et écrit (anglais, français) vous 
permettant d’être à l’aise dans un environnement tourné vers l’international. 
 
Basé en région lyonnaise, vous aurez une activité itinérante dans toute la France.  
 
Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
recrutement@polysoude.com - Référence : PWE2019 

mailto:recrutement@polysoude.com

